Buffet froid
Gourmet

Au choix : 3 salades et crudités, 1 poisson, 1 charcuterie, 2 viandes,
1 garniture, fromage, dessert, pain
12,75 €/pers. Inférieur à 30 pers. sur demande Prix HT

SALADES - CRUDITES
(voir carte des salades)
Salade de lentilles Dupuis
Salade de mini farfalle
Salade dauphinoise
Salade pasta mozza
Salade de betterave
Salade de quinoa
Salade Libanaise
Salade fraicheur
Salade d’endive
Salade césar
Salade
Sauces :
Mayonnaise, vinaigrette,
moutarde
PLANCHE DE CHARCUTERIES
Terrine de lapin au Muscadet
Planche de charcuterie
Pâté croûte Richelieu
Terrine de campagne
Condiments variés

PLATEAU DE LA MER
Terrine au deux saumons
Bavarois de cabillaud au citron
Chiffonnade de saumon fumé
Dôme loup aux fruits de mer

RONDIN DE FROMAGES
Plateau de fromage affinée
ou
Fromage blanc battu

PLATS FROIDS
Gigot d’agneau rôti aux herbes
Filet de volaille au pesto
Rôti de porc confit
Noix de veau rôtie
Rosbif grillé

DESSERTS
Mousse au chocolat noir
Clafoutis de saison
Tarte aux fruits
Tarte au citron
Brownie

GARNITURES
Confit de légumes façon ratatouille
Terrine du maraicher
Julienne de légumes
Courgettes confites
Tian de légumes

Entremets maison :
Chocolat, Framboisier
Martiniquais exotique
Pain Bucheron tranché

Menus élaborés à base de produits frais, la composition de certains mets peut varier selon la saison ou marché du jour.
BOISSONS
Eau plate ou gazeuse-/pers.
Vins d’Ardèche ‟Janicou” rouge, blanc et rosé
Café (minimum 15 pers.)
Jus de fruits la bte.
Rouge Côtes du Rhône Bio ‟Les Pious” la bte.

0,98 €
1,18 €
0,78 €
3,75 €
9,80 €

Kir - 10 cl par personne
Trio de punch-20 cl par pers.
Crémant ‟Yves Delorme” la bte.
Champagne ‟Veuve Pelletierʺ la bte.
Crème de cassis la bte.

0,80 €
3,10 €
13,55 €
30,20 €
7,88 €

PRESTATIONS
Vaisselle jetable compactable ou biodégradable,
nappage papier et installation du buffet
1,78 €/ pers
Vaisselle traditionnelle, nappage intissé et
installation du buffet
2,48 €/pers
Service – 1serv/40 pers minimum 4 h
25,25 € /h/serveur

Débarrassage, facturé à la 1/2h
Table de buffet 2m / 0.70
Livraison ville récupération
Livraison agglomération
Kilomètres supplémentaires par km

Za Champ Roman – 10 rue du Tour de L’Eau
38400 Saint Martin D’Hères 04 76 42 57 67
contact@gelin-traiteur.fr
www.gelin-traiteur.fr

11,00 €
5,48 €
35,98 €
25,98 €
0,40 €

